
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE- le 9 juillet 2020 

La chaleur géothermale de Grigny-Viry va étendre son réseau et ses bénéficiaires.  

La réussite du projet emblématique de géothermie profonde développé sur les Villes de Grigny et Viry-Châtillon fait 
des émules.  

Depuis octobre 2017 11 000 équivalents logements et bon nombre d’équipements publics sont raccordés à ce réseau 
qui permet d’éviter chaque année le rejet dans l’atmosphère de 10 000 tonnes de CO2/an. Et la Société d’Exploitation 
des Energies Renouvelables (SEER)*, qui l’a développé et le gère, s’est engagée dans le processus de son extension. 
C'est ainsi, que le schéma directeur territorial a permis de confirmer un potentiel géothermal important sur plusieurs 
villes avoisinantes, à savoir : Fleury-Mérogis, Juvisy-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Ris Orangis.  

Lors de la tenue de son Conseil d'Administration le 28 juin dernier, les administrateurs de la SEER, à l'unanimité, se 
sont prononcés favorablement pour poursuivre dans les meilleurs délais, les raccordements potentiels et notamment 
la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis - la plus grande prison d'Europe – pour laquelle les démarches sont déjà en cours.  

La Présidente de la SEER, Thérèse Leroux, Vice-Présidente du SIPPEREC, les deux Vice-Présidents  Philippe RIO, Maire 
de Grigny et Jean Marie Vilain, Maire de Viry Châtillon ont ainsi réaffirmé avec force leur volonté de poursuivre un 
projet environnemental d'intérêt général, exemplaire par son pilotage public territorial au service des habitants, 
avec un prix de la chaleur maîtrisée, pérenne, indépendant de la fluctuation du prix des énergies fossiles, rendu 
possible avec à la mobilisation de tous les partenaires : la Région Ile-de-France, l’Ademe, le Département de l’Essonne, 
les institutions financières…. 

Ce projet, à l’échelle de 10 ans, s'inscrit parfaitement, voire 
anticipe, la dynamique créée autour de la Convention 
Citoyenne.  

La volonté spécifique de la SEER confirme ainsi, sa 
détermination unique et immédiate à doter ce territoire 
essonnien d’énergies renouvelables.  
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* SEER - GRIGNY VIRY : Société Publique Locale au capital de 2 M d’Euros 
Présidente : Madame Thérèse LEROUX- Vice-Présidents : Messieurs Jean-Marie VILAIN et Philippe RIO 
Actionnaire majoritaire : le SIPPEREC 

Les enjeux de l’extension du réseau : 

 

 Un projet à 100 millions d’euros 
 

 Le raccordement de 30 000 équivalents 
logements, dont la plus grande prison d’Europe 
 

 Une livraison de chaleur pour 240 000 MWh 
(24% pour l’eau chaude sanitaire et 76% pour 
le chauffage) 
 

 L’économie de 40 000 tonnes/an CO2 
représentant 20 000 véhicules/an 
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